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2. COMMENT FONCTIONNE L’ASSURANCE AGRICOLE; 

 

3. NECESSITE DE DONNÉES PERTINENTES POUR L’ASSURANCE 

AGRICOLE; 

 

4. RÔLE DES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES; 

 

5. RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTE DE DONNÉES.  

 

AGENDA 



Contexte de MicroEnsure 

MicroEnsure: fournisseur spécialisé en 

produits d’assurance pour les petits et 
moyens revenus, comptant plus de 10 
millions de clients actifs dans 13 marchés 
en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes.  
 
Nous fournissons toute une série de 
produits d’assurance vie, santé, de biens, 
et d’assurance contre les aléas climatiques 
par le biais de différents partenaires de 
distribution, parmi lesquels des sociétés 
de microfinance, des banques, des 
coopératives et des opérateurs de réseau 
mobile. 



Projets récents dans le monde 
PAYS CANAUX DE DISTRIBUTION CULTURES 

ASSURÉES 
NOMBRE D’AGRICULTEURS ASSURÉS 
(approximatif) 

ZAMBIE Agriculture contractuelle Coton  7 000 

RWANDA  Sociétés de prêt, distribution d’intrants 
agricoles, coopératives d’agriculteurs 

Riz, maïs, pomme 
de terre 

21 000 

MALAWI Sociétés de prêt, syndicats 
d’agriculteurs, organisations religieuses 

Tabac, arachides, 
maïs 

16 000 

TANZANIE Sociétés de prêt, agriculture 
contractuelle, distribution d’intrants 
agricoles, ONG 

Tournesol, 
carthame, haricots, 
coton, maïs 

2 000 

KENYA Intrants agricoles Maïs 3 000 

OUGANDA, 
GHANA 

Consultance technique  pour soutenir le secteur  de 
l’assurance, de façon à développer des produits d’assurance 
pour les  cultures 

n/a 

PHILIPPINES Offre d'intrants Riz 5 000 

CARAIBES Vente Protection des 
moyens de 
subsistance 

1 000 

Près de 60 000 exploitants dans 5 pays (Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzanie, Zambie) en Afrique 
étaient assurés en 2013. Près de 5 000 agriculteurs ont été dédommagés en 2013. 



TYPES DE PRODUITS 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ASSURANCE AGRICOLE POUR LES FAIBLES REVENUS 
 

• Assurance responsabilité civile: lorsque l’agriculteur subit une perte (de 

production ou de revenus), la société d’assurance dédommage les 

agriculteurs; 

• Assurance basée sur un indice météorologique: assurance liée à des 

événement climatiques tels que mesurés via certains instruments (stations 

météorologiques et/ou données satellite); 

• Assurance rendement/surface: assurance liée au rendement des cultures tel 

que mesuré officiellement (en utilisant des coupes-témoins, des données 

d’enquête, etc.). 
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Comment fonctionne l’assurance basée sur un 
 indice météorologique ? 

1. Estimation satellite 
des précipitations sur 
les champs des 
agriculteurs 
(agrégés); Utilisation 
de stations 
météorologiques 
dans certains cas 



Comment fonctionne l’assurance basée sur un 
 indice météorologique ? 

2. Données satellite quotidiennes, 
décadaires, mensuelles; à l’heure 
actuelle, on utilise principalement  les 
données décadaires; données AWS 
disponibles dans certains cas, les 
données WS manuelles prennent plus 
de temps et sont moins fiables 



Comment fonctionne l’assurance basée sur un 
 indice météorologique ? 3. Les données sont 

contrôlées 
régulièrement et 
comparées aux 
déclencheurs et autres 
paramètres. Les 
événements typiques 
couverts sont les 
périodes de sécheresse 
plus ou moins longues, 
les fortes pluies, etc. 



Comment fonctionne l’assurance basée sur un 
 indice météorologique ? 

4. Lorsque les seuils de déclenchement sont atteints, 
l’assureur est notifié de la demande 
d’indemnisation et la plainte est traitée. Dans 
certains cas, les paiements indexés peuvent être 
ajustés en raison d’autres conditions (par ex. sous-
assurance) et des paiements discrétionnaires 
peuvent être effectués. Il est possible d’ajouter 
d’autres types d’agro-assurance (par ex. des 
indemnités) si applicable. Les indemnités sont , en 
général, versées directement aux clients (pas aux 
agriculteurs).  



Principaux canaux de distribution 

Assurance basée sur un indice météorologique (WII) liée à des crédits agricoles – 
vendue à des petits exploitants individuels & à des groupes d’agriculteurs via des 
Banques/ IMF/ autres. 

Portefeuille de produits 
WII vendue aux Institutions désireuses de 
réduire les risques de crédit dans le 
secteur agricole – cela promeut une 
meilleure gestion des risques & permet 
d’investir davantage dans l’agriculture. 

Promotion des ventes 
WII liée à des intrants agricoles (par ex. 
des semences), qui augmente 
l’utilisation, améliore la loyauté et 
protège les agriculteurs/réduit les 
défaillances. 

Économies liées au produit 
WII liée à des économies régulières, qui 
incite à consentir à des économies pour 
un objectif déterminé, tout en protégeant 
les clients des événements adverses. 

Package de produits (agriculture  
contractuelle) 
Package de produits (WII + Vie + Santé), 
qui améliore la loyauté, réduit les ventes 
parallèles/défaillances et offre une 
protection précieuse aux agriculteurs et 
à leur famille. 



AVANTAGES DE L’ASSURANCE POUR LA CHAÎNE DE VALEUR 
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AVANTAGES DE L’ASSURANCE POUR LA CHAÎNE DE VALEUR 

AGRICULTEURS/ GROUPES D’AGRICULTEURS: 
1) Meilleur accès à la finance/ potentiellement de meilleures conditions de crédit (assurance 

comme garantie); 
2) Réduit la fluctuation des revenus, protège les moyens de subsistance, offre une aide en cas 

de catastrophe; 
3) Meilleur accès aux intrants agricoles/autres services de vulgarisation/contrats; 
4) Protège les agriculteurs des risques difficiles à assurer par le groupe lui-même; 
5) Avantages potentiels de l’assurance subventionnée/gratuite en collaboration avec d’autres 

acteurs de la chaîne de valeur;  
6) Peut aider à choisir les pratiques agricoles et à prendre des décisions. 
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AVANTAGES DE L’ASSURANCE POUR LA CHAÎNE DE VALEUR 

BANQUIERS, IMF, AGRO-ENTREPRISES 
1) Davantage de déboursements de prêts (en tenant compte du risque);  
2) Réduit le risque de crédit; 
3) Promeut la vente d’intrants (outil de commercialisation); 
4) Réduit la vente parallèle/davantage de rétention des agriculteurs/adoption plus importante; 
5) Davantage d’incitants à la production (en récompensant les agriculteurs par une assurance 

gratuite); 
6) Permet de se différencier de la concurrence. 
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AVANTAGES DE L’ASSURANCE POUR LA CHAÎNE DE VALEUR 

1) Gouvernement:  objectif d’un meilleur accès financier/davantage d’investissements dans 
l’agriculture/ une gestion des aides en cas de micro-catastrophe; 

2) (Ré)assureur: il peut s’agir d’une activité rentable/ cela réduit le risque global; 
3) Agences météorologiques: utilisation concrète des données météorologiques/ elles 

pourraient prélever des redevances pour des services supplémentaires 
4) Acheteurs au détail: peuvent faire le lien avec le Commerce équitable / bénéfice 

supplémentaire pour les agriculteurs 
5) Autres organisations: Inclusion financière/ lien avec les marchés/ plate-forme pour des 

services supplémentaires de vulgarisation agricole 
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Composantes de données et importance 

  DONNÉES 
MÉTÉOROLOGIQUES 

DONNÉES SUR LES 
CULTURES 

VÉRIFICATION SUR LE 
TERRAIN 

DONNÉES DE MARCHÉ 

RETOUR D’INFORMATION 
DU CLIENT 

RETOUR D’INFORMATION 
DE L’ASSUREUR 

En provenance des satellites et/ou des stations météorologiques – 
Mesure des conditions météorologiques historiques et en direct pour 
contribuer au développement des produits, à la fixation des prix, au 

traitement des demandes d’indemnisation 

Volumes, taxes, prélèvements, dépenses, primes 
plafonds/planchers, contexte réglementaire/politique et 
commercial. Nécessité de développer le produit dans un 

contexte local 

Retour d’information du client pour peaufiner le produit, 
compromis entre prix et type de produit, prise de décision au 

nom de l’agriculteur/ de l’agro-entreprise.  
Retour d’information de l’assureur pour jauger l’appétit du 
risque, la capacité technique, les accords de réassurance, la 

solvabilité 

Rendement des cultures, informations agronomiques, 
définition des événements climatiques, expérience des 

mauvaises années, localisations, évènements de pertes - 
Nécessité d’établir un lien entre conditions climatiques (ou 

d’autres bases d’assurance) et pertes agricoles. Pour valider la 
conception des produits et garantir l’adéquation aux conditions 

et expériences locales. Difficile à obtenir 



Composantes de données 

  DONNÉES 
MÉTÉOROLOGIQUES 

DONNÉES SUR LES 
CULTURES 

VÉRIFICATION SUR LE 
TERRAIN 

DONNÉES DE MARCHÉ 

RETOUR D’INFORMATION 
DU CLIENT 

RETOUR D’INFORMATION 
DE L’ASSUREUR 

Données de la 
station météo 

Rendement 
de la culture 

Appétit de risque et 
capacité 

Retour d’info sur 
produit provisoire 

Informations 
agronomiques 

Définition des 
évèn. climatiques 

Expérience des 
mauvaises 

années 
Localisation, 

volumes et infos de 
marché 

Données 
satellite 

Agrégateurs (y compris 
les Institutions 

financières) 

Organisations 
d'agriculteurs 

Gouvernements et 
décideurs politiques 

Agences 
météorologiques 

Autres organes de 
recherche 

Assureurs 



RÔLES DES DONNÉES POUR LES PARTIES PRENANTES 
Groupe 
d'agriculte
urs 

Agrégateurs Gouver-
nement 

Organes de 
recherche 

Agence 
météorologique 

Assureurs 

Données des Stations 
météorologiques 

  

Données satellite 
   

Données sur les 
rendements des cultures 

    

Informations agronomiques 
    

Expérience des mauvaises 
saisons et pertes 

    

Infos sur le contexte 
économique, politique et 
commercial 

    

Retour d’information sur le 
produit 

   

Appétit de l’assureur et 
capacité 
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 
1. Les Organisations d’agriculteurs doivent compiler les données sur les 

cultures, les connaissances agronomiques et l’expérience des mauvaises 
saisons et donner un retour d’information sur le produit. 

2.  Les Agrégateurs (Institutions financières, Agro-entreprises, ONG) doivent 
compiler les données sur les cultures, l’expérience sur les pertes agricoles et 
donner un retour d’information constructif sur le produit. 

3. Le Gouvernement et les décideurs politiques doivent créer/faciliter des 
bases de données pour les données sur les cultures et établir le lien avec les 
infos météo disponibles (la plupart d’entre elles étant à la disposition du 
public mais parfois dans d’autres pays). Ils devraient soutenir l’agriculture (ex. 
l’exonération d’impôt), considérer l’assurance basée sur l’indice 
météorologique au niveau macro (ex. aide en cas de catastrophe) et suivre 
les meilleures pratiques.  

4. Les organes de recherche et les agences météorologiques doivent alimenter 
une base de données pour les cultures, les données météorologiques et les 
données commerciales.  

5. L’industrie de l’assurance doit envisager activement de souscrire à une 
stratégie, consolider les capacités techniques et opérationnelles et conclure 
des accords de réassurance/coassurance adaptés. 

6. Les Développeurs/Catalyseurs de produits doivent également mettre 
l’accent sur le renforcement des capacités et la formation des parties 
prenantes locales afin d’améliorer la compréhension du produit et de faciliter 
la collecte de données. L’appropriation locale est essentielle à la durabilité. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 

agrotosh.mookerjee@microensure.com 


